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Plan  Juncker:  les  députés  et  les  ministres
concluent un accord informel pour combler le
fossé lié aux investissements
[28-05-2015 - 11:38]

 
Un accord conclu par les députés et le Conseil des ministres à l'aube ce jeudi matin,
qui  permettra  à  l'architecture du plan Juncker  de libérer  315 milliards d'euros
d'investissements publics et privés dans l'économie réelle en 2015-2017, pourra
désormais être mis aux voix au Parlement européen lors d'un vote le 24 juin. Le
programme d'investissement pourra être lancé cet été.
 
 
Les négociateurs du Parlement ont réduit les coupes du programme de recherche et
d'innovation "Horizon 2020" et du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE - dont
le but est de relier les réseaux de l'énergie, des transports et du numérique en Europe). Ils
ont aussi veillé à ce que le plan crée un mécanisme de financement stable pour combler
le fossé lié aux investissements en Europe, en clarifiant la structure de gouvernance du
fonds  de  garantie  et  en  le  rendant  plus  responsable  auprès  des  représentants  des
citoyens  européens.
 
Pour plus d'informations, vous pouvez suivre la conférence de presse en ligne prévue à
10h00.
 
Réactions des principaux négociateurs
 
José Manuel Fernandes (PPE, PT), rapporteur de la commission des budgets
 
"Je salue l'accord qui contribuera à la croissance et à la création d'emplois en Europe.
Nous sommes parvenus à réduire les coupes générales d'Horizon 2020 et du MIE d'un
milliard d'euros. Après cette première victoire, nous allons poursuivre les mêmes objectifs
lors de chaque négociation budgétaire annuelle".
 
Udo Bullmann (S&D, DE), rapporteur de la commission des affaires économiques
 
"C'est grâce au Parlement que le plan d'investissement fonctionne. Nous avons ouvert la
voie à de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique, du
haut débit et des transports. Les pays de l'UE pourront utiliser le nouvel instrument pour
moderniser leur économie. C'est une victoire pour les citoyens européens, qui connaîtront
davantage de croissance et auront plus d'opportunités d'emploi".
 
Jean Arthuis (ADLE, FR), président de la commission des budgets
 
"Chaque équipe de négociation a dû faire des sacrifices pour que le plan fonctionne et
pour veiller à la création d'emplois et la croissance économique. Chacun a dû consentir
des concessions,  mais je pense que nous nous sommes tous battus pour obtenir  le
meilleur  résultat  possible".
 
Roberto Gualtieri (S&D, IT), président de la commission des affaires économiques
 
"L'accord permettra de lancer un plan d'investissement efficace. Le Parlement européen
est parvenu à améliorer le texte de manière significative grâce aux lignes directrices fixées
par son mandat.  Le plan Juncker peut,  par conséquent,  contribuer efficacement à la
reprise de l'économie de l'UE".
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20150528-1000-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/UDO_BULLMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96892/ROBERTO_GUALTIERI_home.html


Informations générales
 
Présenté en novembre dernier, le plan Juncker vise à créer un Fonds européen pour les
investissements stratégiques (FEIS), avec un capital de 5 milliards d'euros de la Banque
européenne d'investissement (BEI)  et  un fonds de garantie de 16 milliards,  qui  sera
alimenté jusqu'à 8 milliards par le budget européen, à partir duquel la BEI pourrait être
payée en cas d'appel de la garantie. La proposition de la Commission européenne aurait
utilisé 3,3 milliards d'euros des programmes de réseaux de l'énergie, des transports et du
numérique et du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, 2,7 milliards du programme
de recherche européen Horizon 2020, et 2 milliards de marges non attribuées des budgets
2015, 2016 et 2017.
 

Contact 
 

En savoir plus
• Udo Bullmann (S&D, DE): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4267.html
• Jean Arthuis (ADLE, FR): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124773.html
• José Manuel Fernandes (PPE, PT): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96899.html
• Roberto Gualtieri (S&D, IT): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96892.html
• Site de la Commission sur le plan Juncker: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-

investment/plan/index_fr.htm
• Fonds d'investissements stratégiques: les commissions parlementaires soutiennent le plan Juncker mais

pas les coupes aux programmes: http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20150420IPR42732/html/Fonds-d'investissements-strat%C3%A9giques-les-commissions-
pour-le-plan-Juncker
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